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Une journée festive et participative
10 h à 11h 30

Ateliers créatifs ouverts à tous pour s’initier à la musique,
à la peinture, au dessin, au modelage...
• Fabrication d’un smiley géant
Avec l’équipe du FAS
• Atelier modelage
Avec Magali Pally
• Éveil musical
Avec Blandine Becane
• Dessin
Avec Catherine Mondou
• Présentation d’un film réalisé
et représentation théâtrale
Par les jeunes de L’ULIS collège
• Installation de l’œuvre participative
de Yarn-Bombing
Réalisation en tricot et feutre dans la salle et ses espaces
extérieurs avec Violette Antigny [É(co)tone] les services de la
Cohésion sociale du centre culturel des Rottes, le projet de
réussite éducative et le service Jeunesse de la communauté du
Pays de Vendôme
• Installation d’une œuvre vidéo
Œuvre de Sophie Pécresse [É(co)tone]
• Exposition et ateliers créatifs
Par l’association Parenthèse avec Sonia Genini

11 h 30 à 14 h

Pause déjeuner
En fonction de la météo, possibilité de pique niquer dans les
espaces extérieurs de l’espace culturel.

14 h

Inauguration
En présence de Pascal Brindeau, maire et président de la communauté du Pays de Vendôme, des élus, des officiels, des partenaires
et des soutiens du projet, fondations et entreprises.
Buffet
Biscuits en forme d’oiseau et exposition
d’un arbre de vie par L’ÉHPAD de la Clairière des Coutis.
Crêpes cuisinées par les jeunes de la cafétéria
de la Parenthèse, ÉSAT des Courtis

14 h 30 à 18 h

Performances artistiques
• Chorégraphie
De Vanessa Gatelet et Pascal Montreuil
• Installation des œuvres de
l’atelier de modelage de l’IME
Avec Estelle Dupen
• Fresque et chemin de dessins
Réalisés par les enfants du SESSAD
• Chant et musique
Par le foyer Jean Muriel APF de Lunay.

15 h à 18 h

Reprise des ateliers créatifs
Goûters et crêpes avec La Parenthèse.

